
 

 
 

Animations 2015 
Corse 

Haute-Corse (2b) __ 
 

Samedi 06 juin 2015 
Commune de Furiani (20600)  
Réserve naturelle de l’Etang de Biguglia 
Nom du site : Ecomusée du Fortin  
« Fréquence Grenouille »  
Sortie diurne, atelier animation pédagogique 
en salle et exposition. 
Rendez-vous à l’Ecomusée à 10h00  
Durée de l’animation : entre 06h00 et 09h00  
Public : familles, enfants tous publics  
Inscription obligatoire : non  
Matériel fourni : sera fourni tout le matériel 
nécessaire pour la conception des activités 
manuelles, ciseaux, colle, papier… 
Descriptif de l’animation :  
Sorties terrain : En journée, de 10h00 à 12h00 
sur le sentier du Bevinco et canaux de 
Fornacina 

En diurne, de 15h00 à 19h00 sur le sentier du 
Bevino et canaux de Fornacina. 
Visite libre et commentée de l'écomusée de 
09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
Atelier de découverte et pédagogiques, ou des 
activités manuelles autour de la grenouille 
seront proposées (dessins, découpages, 
pliages ...) 
Accès handicapés : oui 
Animation organisée par la Réserve naturelle 
de l’Etang de Biguglia  
Animateur : MIKDJIAN Christian 
Tél. 06 73 67 37 99  
Courriel : cmikdjian@cg2b.fr  
Site internet : ecomusee@cg2b.fr  
Adresse de la Réserve :  
Route de l'étang Ecomusée du Fortin 
20600 Furiani 

  
 

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Corse  
 

Samedi 30 mai 2015  
Découverte des amphibiens et autres 
« habitants mystérie ux » de l’embouchure 
du Golo en pirogue. Un atelier de 
construction de lanternes (à partir de 
bouteilles recyclées) sera proposé aux enfants 
pour la sortie crépusculaire / nocturne !! 
Ambiance garantie !!  
Un apéritif, grillades, façon « auberge 
espagnole » est prévu sur place dans un esprit 
convivial et familial. Sorties gratuites et 
ouvertes à tous, places limitées, inscription 
obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels de Corse au  04 95 32 71 63  
Sorties organisées en partenariat avec Aqua 
Vanua.  
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Descente de la vallée du Golo en pirogue © Arnaud 
Lebret - Conservatoire d’espaces naturels de Corse  

 

Samedi 6 juin 2015 
Réserve naturelle de Biguglia  
 

2 ateliers de 14h00 à 17h00 pour les 
petits et les plus grands : 
 
- Un atelier pour « tout savoir » sur les 
tortues aquatiques d’eau douce et 
terrestres de Corse : la Cistude d’Europe, 
la Tortue d’Hermann avec un focus sur la 
Tortue de Floride (espèce exotique, 
relâchée dans les milieux naturels à son 
insu). 
 
- Un atelier sur l’identification sonore et 
visuelle des Amphibiens de Corse (cet 
atelier « exercera » nos oreilles pour la 
sortie crépusculaire organisée sur les 
Canaux de la réserve le soir).  

 
Atelier créatif : de 14h00 à 17h00 (RNB)  
Atelier écoute : de 14h00 à 17h00 
(Conservatoire d’espaces naturels de Corse)  
Atelier Anatomie de la grenouille : de 10h00 à 
17h00 (RNB) 
Atelier tortue : de 14h00 à 17h00 
(Conservatoire d’espaces naturels de Corse)  
 
1 balade au Crépuscule sur les canaux de 
ceinture de la Réserve naturelle de Biguglia 
pour découvrir la richesse écologique et la 
beauté de ces milieux si fragiles.  
 
Rendez-vous au Fortin à partir de 18h30 pour 

la sortie, inscription obligatoire auprès de la 
réserve au 04 95 33 55 73 (places limitées)  
 

 

Corse du Sud (2a) _ 
 

Lundi 11 mai 2015 
Commune de Propriano (20110)  
Une sortie crépusculaire et nocturne le 11 
mai sur la zone humide du Rizzanese 
(Propriano)  
Découverte des amphibiens et autres animaux 
qui peuplent ces milieux.  
En collaboration avec les BTS GPN du Lycée 
agricole de Sartène. Sortie gratuite ouverte à 
tous, places limitées, inscription obligatoire 
auprès du Conservatoire d’espaces naturels de 
Corse au 04 95 32 71 63 

    


